
Appel à projet
Animation de l’offre de catering et de cafétéria

Le restaurant actuel AGORA dans le quartier dont question accueille tous les jours 
ouvrables des seniors du quartier et leur offre un repas.
Afin  de  construire  un  projet  qui  réussisse,  il  était  intéressant  de  démarcher  d'autres 
initiatives de restauration basées sur des projets d'insertion professionnelle.  
Le projet que nous vous présentons est davantage co-construit et il devra plus facilement  
prendre  une  tournure  sociale.  Il  ne  s'agit  donc  plus  d'une  simple  relocalisation  d'un 
restaurant social existant aux Goujons mais d'un projet novateur.
Les autorités locales  s'engagent également à integrer les principes généraux suivants:

– L'insertion socio-professionelle et l'égalité hommes-femmes  .
– La participation des habitants, la diversité et l'interculturalité.

Ce projet nécessite le développement d'une structure d'économie sociale avec tous les 
partenaires. 
Attente de la commune d'Anderlecht :
Voici les aspects importants que nous recherchons :

– Assurer un service de restauration quotidien  de bon niveau, du lundi au vendredi, 
aux heures de midi ( 12h – 15h)

– Assurer un service de cafétéria, du lundi au vendredi, pendant le reste de la journée 
(9h - 16h30)

– Assurer un service « Traiteur », avec et sans livraisons à domicile, également du 
lundi au vendredi.

- Nous réservons l'appel aux projets offrant une valeur ajoutée en matière de formation, 
mais aussi d'insertion professionnelle.

Locaux
- Le porteur de projet dispose d’un espace cuisine avec une convention de mise à 
disposition
de locaux. L’espace cafétéria est mis à disposition du porteur de projet, gratuitement, dans 
des plages horaires fixées par une convention de partenariat.
Le porteur de projet prend à sa charge le nettoyage des surfaces qu’il utilise.

-La commune met à disposition du matériel HORECA à titre gratuit dans des conditions 
précisées
dans une convention de partenariat.
- La commune met à disposition le mobilier pour la cafétéria à titre gratuit dans des 
conditions
précisées dans une convention de partenariat.

Personnel
- Le personnel lié aux tâches de production et de services d’aliments et de boissons au 
nom
du porteur de projet doit être sous la responsabilité du porteur de projet.



- La commune est ouverte à discuter des synergies. Des propositions peuvent être 
étudiées dans la phase de négociation (équipe, locaux, activités, …).
Partenariats possibles
La commune  est disponible pour faciliter le projet présenté sous différentes formes :
- La mise à disposition de matériel HORECA neuf .

Présentation d’un projet
Nous demandons une présentation en quatre pages maximum sous forme d’une note 
d’intention.
Le porteur de projet veillera à décrire :
- L’équipe qui mènera l’activité sur le site.
- Les horaires d’ouverture possibles
- Son expérience et références, notamment, en formations professionnelles Horeca
- Les aspects  développement durable, assumés par le projet : approche sociale, insertion,
qualité des aliments et circuit court d'approvisionnement.  
- L’offre de catering concrète qu’il propose ( type de carte, menu quotidien, offre de
cafétéria ainsi que les tarifs relatifs aux plats du restaurant, aux différents snacks et aux 
plats à emporter)
- Les propositions ou idées éventuelles pour les fonctions de catering liées aux 
événements
ponctuels ou aux activités de catering en dehors des heures de bureau.
- La stratégie qui sera suivie pour tenir compte de l’évolution progressive de l’activité.

– Un calendrier de réalisation de l’installation.
– Le porteur de projet devra être reconnu par la Région Bruxelles capitale pour «  

Projet ILDE »
Ce document servira de base à une discussion avec la Commune.

Modalités de sélection du projet et calendrier
Date limite des propositions : 7 juillet 2017
Analyse, discussion et négociation du projet : 1 mois
Sélection du projet : 1° août 2017
Visite
Une visite des lieux peut être organisée sur demande.

Envoi des projets
Les projets doivent être envoyés par e-mail.
pour le  7 juillet 2017 à 16h au plus tard, à l’adresse suivante :

e-mail : mbernard@anderlecht.brussels


